
Province de Québec 

Municipalité de Fassett 

 

Chantal Laroche 

Directrice générale 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

Le 9 juin 2021 à 19h30 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

2. Appel des conseillers, conseillère 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

4. Approbation du procès-verbal de séance ordinaire du 14 avril 2021 
 

5. Parole à l’assistance 
 

6. Rapport 

6.1 De l’Officier municipal en urbanisme  

6.2 Des inspecteurs municipaux  

6.3 Du directeur des incendies 

6.4 Du maire 

6.5 Des conseillers, conseillère 
 

7. Finances 

7.1 Approbation des dépenses avec les chèques numéro 11803 à 11831 au montant de 

47 544.68 $ et les prélèvements numéro 2677 à 2692 au montant de 11 159.75 $ et des 

salaires payés pour un montant de 13 764.34 $; 

7.2 En juin des salaires payés pour le mois de mai pour un montant de 9 634.71 $ pour la 

bibliothèque, les élus et les pompiers. 

7.3 Adoption des activités de fonctionnement ; 

7.4 Adoption des écritures au journal général ; 

 
  

8. Correspondance 
 
 

9. Suivi des dossiers 

 

 

10. Avis de motion 

10.1 Avis de motion et dépôt de projet du règlement 2021-14 remplaçant le règlement 2015-09 

édictant les politiques de cueillette des ordures ménagères, des matières recyclables, des 

encombrants et des déchets autres que domestiques; 

 

 
 

11. Résolutions 
 

11.1 Adoption du règlement 2021-12 édictant la tarification des eaux usées; 

11.2 Adoption du règlement 2021-13 édictant la politique de la gestion contractuelle; 

11.3 Adoption du compte de dépenses du maire au montant de 214.35$; 

11.4 Renouvellement – Contrat de déneigement ML Excavation pour saison 2021-2022 

11.5 Formation – Direction générale – Loi 69 sur la Gestion du Patrimoine; 

11.6 Charte municipale pour la protection des enfants; 

11.7 Comité consultatif d’urbanisme – Formation du comité; 

11.8 Dépôt d’une demande financière – Programme initiative canadienne pour des collectivités en 

santé; 

11.9 Adoption du PGMR 2020 ;  

11.10 Offre de publicité – Journal des 2 Vallées – support aux commerçants de Fassett; 

 

 

12. Varia 

12.1 Projet SPCA – Couverture de la municipalité de Fassett; 

12.2 Dépôt du rôle triennal – Commission scolaire au Coeur des vallées 

12.3 Autorisation – Opinion juridique – Chemin de fer Québec – Gatineau 

12.4 Autorisation à la direction générale – transfert de fonds; 
 

13. Questions posées par les membres 

 

14. Levée de l’assemblée 


